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PRÉFET Secrétariat Général
DE L’ORNE Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Liberté Bureau du contrôle de légalité et de l’Intercommunalité
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1111-2021-00019
portant modification des statuts

Communauté de communes
Coeur du Perche

La Préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-17 et L. 5211-20,

Vu l’arrêté préfectoral du 6 octobre 2016 portant création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre  issu  de  la  fusion  de  la  communauté  de  communes  du  Perche  sud  et  de  la  communauté  de  commun du  Perche
rémalardais,

Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2016 portant composition du conseil communautaire à compter du 1er janvier 2017,

Vu l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2017 portant modification des compétences de la communauté de communes Cœur du
Perche,

Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2017 portant transfert du siège et modification du régime de fiscalité,

Vu l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2018 portant modification des compétences de la communauté de communes Cœur du
Perche,

Vu l’arrêté  préfectoral  du  18  octobre  2019  portant  composition  du  conseil  communautaire  à  compter  du  prochain
renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Vu l’arrêté préfectoral du 20 mai 2020 portant ajustement de la composition du conseil communautaire de la communauté de
communes Cœur du Perche pour une période transitoire, entre l’entrée en fonction des conseillers communautaires élus au 1 er

tour des élections municipales et  communautaires du 15 mars 2020 et l’installation du nouveau conseil  communautaire à
l’issue du renouvellement général,

Vu l’arrêté préfectoral du 3 juin 2021 portant transfert de la compétence AOM au 1er juillet 2021, 

Vu la  délibération  du  conseil  communautaire  en  date  du  08  mars  2021  proposant  une  modification  des  statuts  de  la
communauté de communes Coeur du Perche,

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Berd’huis (29/04/21), Bretoncelles (26/03/21), Cours-Maugis
sur  Huisne  (09/04/21),  La  Madeleine-Bouvet  (02/04/21),  Moutiers-au-Perche  (13/04/21),  Perche  en  Nocé  (08/04/21),
Rémalard en Perche (15/06/21),  Sablons sur  Huisne (12/04/21),  Saint-Cyr-la-Rosière (14/04/21),  Saint-Germain-des-Grois
(09/04/21) et Verrières (29/04/21) approuvant la modification des statuts,

Vu l’avis réputé favorable du conseil municipal de Saint-Pierre-la-Bruyère qui n’a pas délibéré dans le délai de trois mois fixé
par l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales,

Vu les statuts annexés,

CONSIDÉRANT que les conditions de majorité requises  par les  dispositions de l’article  L. 5211-5 du code général  des
collectivités territoriales sont respectées,
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de l’Orne,

ARRÊTE

ARTICLE 1er - L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2017 modifié est libellé (modifications en caractère gras)
ainsi qu’il suit :

Compétences obligatoires

1° Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma 
de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ;
2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien
et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique 
locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création 
d’offices de tourisme ;



3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L211-7 du code de
l’environnement ;
4° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à
3°  du  II  de  l'article  1er  de  la  loi  n°  2000-614 du  5  juillet  2000 relative  à  l'accueil  et  à  l'habitat  des  gens  du voyage ;
5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

Compétences facultatives

1° Politique du logement et du cadre de vie

 Favoriser  l’amélioration  du  parc  immobilier  bâti  et  notamment  en  soutenant  les  opérations  programmées
d’amélioration de l’habitat (OPAH),

 S’associer à l’élaboration des programmes de construction et de réhabilitation de logements locatifs
2° Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire

3° Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de
l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire

A) Affaires scolaires :
 Prise en charge de toutes les dépenses d’investissement et  de fonctionnement liées à l’enseignement public,  pré-

élémentaire et élémentaire des pôles scolaires sur la communauté de communes,
 Développement, organisation et financement d’activités pédagogiques dans le cadre d’activités scolaires, périscolaires

et extrascolaires,
 Participation financière aux classes externalisées du collège Paul Harel à Rémalard en Perche,
 Contributions  réciproques  relatives  à  l’enseignement  pré-élémentaire  et  élémentaire  aux  collectivités  publiques

recevant les enfants des communes membres hors carte scolaire de la communauté de communes.

B) Affaires sportives et culturelles :
 Prise en charge de toutes les dépenses de fonctionnement et d’investissement (création, entretien, gestion, mise aux

normes, modernisation et extension) des structures (stades et vestiaires) liées à la pratique exclusive du football, sur
des sites en propriété ou mis à disposition par les communes membres,

 Opérations de partenariat sur des manifestations sportives organisées sur le territoire de la communauté de communes,
 Aménagement, balisage, entretien et promotion des circuits de randonnée (pédestres, équestres et VTT),
 Organisation et coordination avec les associations du territoire d’activités culturelles, socio-éducatives et de loisirs à

destination de la population (dans le cadre de contrats ou de conventions pour l’animation à destination des jeunes :
centres de loisirs sans hébergement pendant les vacances scolaires, animations ponctuelles et sorties et/ou dans le
cadre de la mise en place d’une saison culturelle annuelle : spectacles, concerts, festivals),

 Prise en charge d’acquisition de matériel nécessaire aux activités culturelles et de loisirs cités à l’alinéa précédent.

4° Action sociale d’intérêt communautaire

 Mise en place d’un centre intercommunal d’action sociale,
 Examen  par  le  CIAS  des  dossiers  de  demande  d’admission  à  l’aide  sociale  –  néanmoins,  dans  un  souci  de

simplification, il sera demandé à chaque commune où s’établit le domicile de secours du demandeur de rassembler les
renseignements nécessaires à l’élaboration du dossier et de transmettre ce dossier avec avis du maire de la commune
concernée,

 Prise en charge de toutes les dépenses relatives à l’action sociale,
 Partenariat à des actions visant à favoriser le maintien des personnes âgées à domicile,
 Etude, création et gestion de structures d’accueil de la petite enfance,
 Participation au fonctionnement de structures visant à maintenir les personnes âgées à leur domicile

5° Protection et mise en valeur de l’environnement

 Etudes et réalisations des programmes d’entretien des cours d’eau d’intérêt intercommunal (l’Huisne et ses affluents)
dans le cadre de contrats de restauration,

 Etudes et appui des commissions locales de l’eau (CLE) dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du
SAGE Huisne,

6° Politique de la ville

 Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville,  des programmes Petites
Villes de Demain (PVD) et Opérations de Revitalisation des Territoires (ORT)

 Animation  et  coordination  des  dispositifs  contractuels  de  développement  urbain,  de  développement  local  et
d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance,

 Programmes d’actions définis dans le contrat de ville. 

7° Création de maisons de services au public et définition des obligations de services public y afférentes en application
de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2020 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations

8° Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de
l’article L. 3421-2 du même code (à compter du 1er juillet 2021)



9° Aménagement du territoire

 Mise en place d’une charte intercommunale de développement et d’aménagement,
 Elaboration de plans de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine,
 Réalisation d’une cartographie dans le but de disposer d’un inventaire des marnières afin d’intégrer ce risque dans les

documents d’urbanisme,
10° Tourisme

 Création et extension des capacités d’accueil touristique hors hébergement touristique privé

11° Restauration scolaire

 Prise  en  charge  de  toutes  les  dépenses  d’investissement  et  de  fonctionnement  liées  aux  services  de  restauration
scolaire

12° Santé

 Création, aménagement, entretien et gestion de pôles de santé libéral et ambulatoire et de satellites implantés ou à
implanter sur le territoire de la communauté de communes,

 Aménagement d’un centre territorial de santé

13° Assainissement non collectif

 Mise  en  place  et  gestion  d’un  service  public  d’assainissement  non  collectif  (SPANC)  chargé  de  la  vérification
technique et du contrôle des dispositifs d’assainissement des eaux usées non collectifs sur le territoire communautaire
(assistance technique, vérification de réalisation, de conformité et de mise aux normes),

 Mise en place d’une redevance destinée à financer le fonctionnement de ce service,
 Etude du schéma d’assainissement des eaux usées ou sa révision.

14° Adhésion au PETR du Pays du Perche ornais

 Adhésion en lieu et place des communes au Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays du Perche ornais.

15° Adhésion fourrière

 Adhésion à une fourrière ou à toute autre structure pour les communes membres, afin de remédier au problème des
animaux errants.

16° Contingent départemental d’incendie et de secours

 Prise en charge du contingent départemental d’incendie et de secours 

ARTICLE 2 - La présente décision peut, si elle est contestée, faire l’objet des recours suivants au plus tard deux mois à
compter de sa publication ou de sa notification :
– un recours gracieux motivé adressé à mes services,
– un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours,
celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
– un recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Caen, déposé au plus tard avant l’expiration d’un délai de
deux mois suivant la date de notification de la décision contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.
Les  particuliers  peuvent  également  déposer  leur  recours  et  s’adresser  par  la  voie  électronique  au tribunal  à  partir  d’une
application internet dénommée « Télérecours citoyens » accessible par le site de téléprocédures https://www.telerecours.fr/

ARTICLE 3 - Le secrétaire  général  de la préfecture de l’Orne,  le sous-préfet  de Mortagne-au-Perche,  le  président  de la
communauté de communes Cœur du Perche, les maires des communes concernées et le directeur départemental des finances
publiques de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

    Mortagne-au-Perche, le  25 juin 2021          
Pour la préfète,

Le sous-préfet de Mortagne-au-Perche,

Signé

Julien MINICONI

https://www.telerecours.fr/


PRÉFET Secrétariat Général
DE L’ORNE Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Liberté Bureau du contrôle de légalité et de l’Intercommunalité
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1111-2021-00021
modifiant l’arrêté n° 1111-2017-00032 du 30 juin 2017

portant transfert de compétences de la communauté de communes
Communauté de communes

Des Collines du Perche Normand

La Préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-17,

Vu la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM),

Vu l’arrêté  préfectoral  n°1111-16-00095 du  12 décembre  2016 portant  création de  l’établissement  public  de  coopération
intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté de communes du Val d’Huisne et de la communauté de
communes du Pays Bellêmois,

Vu l’arrêté préfectoral n°1111-16-00098 du 16 décembre 2016 portant composition du conseil communautaire à compter du 1 er

janvier 2017,

Vu l’arrêté préfectoral n°1111-17-00015 du 26 avril 2017 portant modification de la composition du conseil communautaire
suite à la création de la commune nouvelle de Belforêt-en-Perche au 1er janvier 2017,

Vu l’arrêté préfectoral n°1111-17-00032 en date du 30 juin 2017 portant modification des compétences de la communauté de
communes des Collines du Perche Normand,

Vu l’arrêté  préfectoral  du  18  octobre  2019  portant  composition  du  conseil  communautaire  à  compter  du  prochain
renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 18 mars 2021 décidant le transfert de la compétence mobilité à la
communauté de communes des Collines du Perche Normand afin qu’elle devienne autorité organisatrice de la mobilité locale
sur son périmètre,

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Bellême (14/06/2021), Ceton (11/06/2021), La Chapelle-Souëf
(29/04/2021), Chemilli (04/06/2021), Dame-Marie (12/05/2021), Igé (06/05/2021), Pouvrai (29/05/2021), Saint-Germain-de-
la-Coudre (11/05/2021), Saint-Hilaire-sur-Erre (19/05/2021), Saint-Martin-du-Vieux-Bellême (07/06/2021) et de Val-au-Perche
(11/05/2021) acceptant le transfert  de la compétence mobilité  proposé par  la  communauté de communes des Collines du
Perche Normand,

CONSIDÉRANT que les conditions de majorité requises par les dispositions de l’article L. 5211-17 du code général des
collectivités territoriales sont atteintes,

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de l’Orne,

ARRÊTE

ARTICLE 1er - L’article 1er de l’arrêté n°1111-17-00032 du 30 juin 2017 est complété par les dispositions suivantes :

« À compter du 1er juillet 2021, la communauté de communes des Collines du Perche Normand exercera en lieu et place de ses
communes membres la compétence facultative suivante :

Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l’article
L. 3421-2 du même code. »

ARTICLE 2 - La présente décision peut, si elle est contestée, faire l’objet des recours suivants au plus tard deux mois à
compter de sa publication ou de sa notification :

– un recours gracieux motivé adressé à mes services,
– un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur

En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours,
celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.

– un recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Caen, déposé au plus tard avant l’expiration d’un délai de
deux mois suivant la date de notification de la décision contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.



Les  particuliers  peuvent  également  déposer  leur  recours  et  s’adresser  par  la  voie  électronique  au tribunal  à  partir  d’une
application internet dénommée « Télérecours citoyens » accessible par le site de téléprocédures https://www.telerecours.fr/

ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet de Mortagne-au-Perche, la présidente de la
communauté  de  communes  des  Collines  du  Perche  Normand, les  maires  des  communes  concernées  et  le  directeur
départemental des finances publiques de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Alençon, le 25 juin 2021
La préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI

https://www.telerecours.fr/


PRÉFET Secrétariat Général
DE L’ORNE Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Liberté Bureau du contrôle de légalité et de l’Intercommunalité
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1111-2021-00022
modifiant l’arrêté n° 1111-2019-00032 du 25 avril 2019

portant transfert de compétences de la communauté de communes
Communauté de communes

Du Val d’Orne

La Préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-17,

Vu la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM),

Vu l’arrêté préfectoral en date du 30 décembre 1993 portant constitution de la communauté de communes du Val d’Orne,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 5 octobre 1994 autorisant le rattachement de la commune de Rabodanges à la communauté
de communes du Val d’Orne,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 11 septembre 1995 portant modification des compétences de la communauté de communes
du Val d’Orne,

Vu l’arrêté préfectoral  en date du 26 décembre 1995 autorisant l’adhésion des communes d’Habloville,  Ménil-Jean, Giel-
Courteilles et la Fresnaye-au-Sauvage à la communauté de communes du Val d’Orne,

Vu les arrêtés préfectoraux en date du 13 décembre 1993, 15 décembre 1998, 26 juillet 1999, 1er octobre 2002, 21 décembre
2004, 10 juin 2005, 8 septembre 2005, 06 août 2007 et 1er août 2011 portant modification des compétences de la communauté
de communes du Val d’Orne,

Vu l’arrêté  préfectoral  en  date  du  4 octobre  2013 portant  composition  du conseil  communautaire  de  la  communauté  de
communes du Val d’Orne,

Vu les  arrêtés  préfectoraux  en  date  du  21  octobre  2013,  26  septembre  2014  et  8  avril  2015  portant  modification  des
compétences de la communauté de communes du Val d’Orne,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2015 portant modification du périmètre, de la composition communautaire et du
siège de la communauté de communes du Val d’Orne,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 mars 2016 portant projet d’extension du périmètre de la communauté de communes du
Val d’Orne,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 13 octobre 2016 portant extension du périmètre de la communauté de communes du Val
d’Orne,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 décembre 2016 portant composition du conseil communautaire de la communauté de
communes du Val d’Orne,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 25 avril 2019 portant modification des compétences de la communauté de communes du Val
d’Orne,

Vu l’arrêté  préfectoral  du  18  octobre  2019  portant  composition  du  conseil  communautaire  à  compter  du  prochain
renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Vu l’arrêté  préfectoral  en  date  du  28  mai  2020  portant  ajustement  de  la  composition  du  conseil  communautaire  de  la
communauté  de  communes  du  Val  d’Orne  pour  une  période  transitoire,  entre  l’entrée  en  fonction  des  conseillers
communautaires élus au 1er tour des élections municipales et communautaires du 15 mars 2020 et l’installation du nouveau
conseil communautaire à l’issue du renouvellement général,

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 10 mars 2021 décidant le transfert de la compétence mobilité à la
communauté de communes du Val d’Orne, afin qu’elle devienne autorité organisatrice de la mobilité locale sur son périmètre,

Vu les  délibérations  des  conseils  municipaux  des  communes  de  Bazoches-au-Houlme  (15/06/2021),  Giel-Courteilles
(25/05/2021),  Lignou  (12/04/2021),  Ménil-Gondouin  (09/04/2021),  Ménil-Vin  (24/03/2021),  Montreuil-au-Houlme
(17/03/2021),  Putanges-le-Lac  (03/06/2021),  Saint-Hilaire-de-Briouze  (09/04/2021),  Sainte-Honorine-la-Guillaume
(15/06/2021) et des Yveteaux (07/04/2021) acceptant le transfert de la compétence mobilité proposé par la communauté de
communes du Val d’Orne,



CONSIDÉRANT que les conditions de majorité requises par les dispositions de l’article L. 5211-17 du code général des
collectivités territoriales sont atteintes,

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de l’Orne,

ARRÊTE

ARTICLE 1er - L’article 1er de l’arrêté n°1111-19-00032 du 25 avril 2019 est complété par les dispositions suivantes :

« À compter du 1er juillet 2021, la communauté de communes  du Val d’Orne exercera en lieu et place de ses communes
membres la compétence facultative suivante :
Autorité organisatrice de la mobilité locale.»

ARTICLE 2 - La présente décision peut, si elle est contestée, faire l’objet des recours suivants au plus tard deux mois à
compter de sa publication ou de sa notification :

– un recours gracieux motivé adressé à mes services,
– un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur

En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours,
celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.

– un recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Caen, déposé au plus tard avant l’expiration d’un délai de
deux mois suivant la date de notification de la décision contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.

Les  particuliers  peuvent  également  déposer  leur  recours  et  s’adresser  par  la  voie  électronique  au tribunal  à  partir  d’une
application internet dénommée « Télérecours citoyens » accessible par le site de téléprocédures https://www.telerecours.fr/

ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, la sous-préfète d’Argentan, le président de la communauté de
communes du Val d’Orne, les maires des communes concernées et le directeur départemental des finances publiques de l’Orne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de l’Orne.

Alençon, le 25 juin 2021
La préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI

https://www.telerecours.fr/


PRÉFET Service Départemental
DE L’ORNE à la Jeunesse, à l’Engagement
Liberté et aux Sports
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 6400-2021-004
Portant fonctionnement de la formation spécialisée d’interdiction d’exercer

du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative

La Préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code du sport et notamment son article L. 212-13 ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 227-10 et L. 227-11 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre
l’administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions
et les départements ;

Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses
commissions administratives, notamment ses articles 8, 9, 28 et 29 ;

Vu le  décret  n°  2006-672 du  8  juin  2006  relatif  à  la  création,  à  la  composition  et  au fonctionnement  de  commissions
administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret  no 2019-838 du 19 août 2019 portant  diverses  mesures de simplification pour  le ministère de l’éducation
nationale et de la jeunesse ;

Vu le décret  n°2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif  aux compétences des autorités académiques dans le domaine des
politiques de la jeunesse,  de l’éducation populaire,  de la vie associative,  de l’engagement civique et des sports et  à
l’organisation des services chargés de leur mise en œuvre ;

Vu l’arrêté du 16 décembre 2020 portant organisation de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et
aux  sports  et  des  services  départementaux  de  la  jeunesse,  de  l’engagement  et  des  sports  de  la  région  académique
Normandie ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2120-18-00160 du 24 septembre 2018 portant constitution du CDJSVA ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2120-18-00161  du  24  septembre  2018 portant  fonctionnement  de  la  formation  spécialisée
d’interdiction d’exercer du CDJSVA ;

Vu le protocole départemental conclu entre la préfète de l’Orne et la rectrice de la région Normandie en date du  26 avril
2021 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Orne ;

ARRÊTE

ARTICLE  1er  -  Les  dispositions  du  présent  arrêté  fixent  les  règles  de  fonctionnement  de  la  formation  spécialisée
« interdiction d’exercer » du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative chargée d’émettre un avis
sur les mesures de police administrative relevant des dispositions des articles L.227-10 et L.227-11 du code de l’action sociale
et des familles et de l’article L.212.13 du code du sport.

ARTICLE 2 -  Le président et les membres qui siègent en raison des fonctions qu’ils occupent peuvent se faire suppléer par
un membre du service ou de l’organisme auquel ils appartiennent. 

Lorsqu’ils ne sont pas suppléés, les membres de la formation spécialisée peuvent donner mandat à un autre membre. Nul ne
peut détenir plus d’un mandat.
Le président de la formation spécialisée, ou son suppléant, est tenu d’assister à la réunion. 

ARTICLE 3 - Convocation des membres

La formation spécialisée se réunit sur convocation de son président. 

Sauf en cas d’urgence, les membres sont convoqués au moins 10 jours avant la date de la réunion. 



La convocation est accompagnée de l’ordre du jour, fixé par le président, du rapport établi en application de l’article 6 et de
tout élément utile à l’examen de l’affaire. S’ils ne peuvent être transmis aux membres en même temps que la convocation, ces
documents leur seront adressés ultérieurement. 

La convocation peut être envoyée par tous les moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. 

Tout membre titulaire qui ne peut être présent doit en avertir son suppléant et le président de la formation spécialisée. 

ARTICLE 4 - Convocation de l’intéressé

La  personne  susceptible  de  faire  l’objet  d’une  des  mesures  prévues  aux  articles  L.  227-10  
et L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles et L. 212-13 du code du sport, est convoquée par le président de la
formation spécialisée, au moins 10 jours avant la date de la réunion.

La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Elle précise les motifs de la convocation et les possibilités dont dispose l’intéressé de se faire représenter par un ou plusieurs
défenseurs de son choix et de demander l’audition de personnes susceptibles d’éclairer les débats. 

ARTICLE 5 – Quorum

Le quorum est atteint lorsque la moitié des membres de la formation spécialisée sont présents ou ont donné mandat. 

ARTICLE 6 - Rapport

La formation spécialisée rend son avis à l’appui d’un rapport établi et présenté, lors de la réunion, par un agent de la direction
des services départementaux de l’éducation nationale. 

ARTICLE 7 - Auditions de personnes extérieures

A son initiative, sur demande des membres de la formation spécialisée ou de la personne convoquée devant elle, le président
peut décider l’audition de toute personne extérieure susceptible d’éclairer les délibérations.  

 ARTICLE 8 - Huis-clos

Les réunions de la formation spécialisée ne sont pas publiques.

ARTICLE 9 - Confidentialité

Les membres de la formation spécialisée sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations
dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leur qualité. 

ARTICLE 10 - Délibérations

L’intéressé, le rapporteur et les personnes entendues en application de l’article 7, ne prennent pas part aux délibérations.

Les  membres  ayant  un  intérêt  personnel  dans  un  affaire  soumise  à  la  formation  spécialisée  ne  prennent  pas  part  aux
délibérations concernant cette affaire. 

La formation  spécialisée rend  ses avis à  la  majorité  des  voix des  membres présents  ou  représentés.  Le président  a  voix
prépondérante.

ARTICLE 11 – Exécution

Le secrétaire  général  de la préfecture de l'Orne et le chef départemental  à la jeunesse, à l’engagement et aux sports sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l'Orne.

Alençon, le 24 juin 2021
La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



PRÉFET Service Départemental
DE L’ORNE à la Jeunesse, à l’Engagement
Liberté et aux Sports
Égalité
Fraternité

Arrêté 6400-2021-005
Portant actualisation de la composition du conseil départemental

de la jeunesse, des sports et de la vie associative

La Préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code du sport, notamment ses articles L.212-1 et L.212-13 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L.227-10 et L.227-11 ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État
dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses
commissions administratives, notamment ses articles 8,9,28,et 29 ;

Vu le décret  n°  2006-672 du 8 juin 2006  relatif  à  la  création,  à  la  composition  et  au  fonctionnement  de  commissions
administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret  no 2019-838 du 19 août 2019 portant  diverses  mesures de simplification pour  le ministère de l’éducation
nationale et de la jeunesse ;

Vu le décret  n°2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif  aux compétences des autorités académiques dans le domaine des
politiques de la jeunesse,  de l’éducation populaire,  de la vie associative,  de l’engagement civique et des sports et  à
l’organisation des services chargés de leur mise en œuvre ;

Vu l’arrêté du 16 décembre 2020 portant organisation de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et
aux  sports et  des  services  départementaux  de  la  jeunesse,  de  l’engagement  et  des  sports  de  la  région  académique
Normandie ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2120-18-00160 du 24 septembre 2018 portant constitution du CDJSVA ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2120-18-00161 du  24  septembre  2018 portant  fonctionnement  de  la  formation  spécialisée
d’interdiction d’exercer du CDJSVA ;

Vu le protocole départemental conclu entre la préfète de l’Orne et la rectrice de la région Normandie en date du 26 avril
2021 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Orne ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er -  Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative  est présidé par Madame la préfète
de l’Orne ou son représentant. Sa composition est arrêtée ainsi qu’il suit pour une durée de 3 ans :

1° - Au titre des représentants de l’Etat :
- La directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale ou son représentant ;
- Le chef du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports ou son représentant ;
- Le commandant du groupement de gendarmerie de l’Orne ou son représentant ; 
- Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
- Le délégué départemental à la vie associative ;
- Un inspecteur de la jeunesse et des sports ;
- Un conseiller technique et pédagogique supérieur ou un conseiller d’éducation populaire et de jeunesse ou un professeur

de sport du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports.

2° - Au titre des organismes de gestion des prestations familiales :
- Un représentant de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Orne ;
- Un représentant de la mutualité sociale agricole (MSA) de l’Orne.

3° - Au titre des collectivités territoriales :
- Un représentant de l’association des maires de l’Orne ;
- Un représentant du conseil départemental de l’Orne.

-



4°  Au  titre  de  la  Jeunesse  engagée,  notamment,  dans  des  activités  syndicales  de  salariés  de  lycéens,  d’étudiants  et
d’associations intervenant dans le domaine de la jeunesse, du sport, de l’éducation populaire, de la culture, de la protection de
l’environnement et de l’action sociale :
- 2 représentants âgés d’au moins 16 ans et d’au plus 25 ans à la date de leur nomination.

5° - Au titre des associations de Jeunesse et d’Education Populaire :
- Un représentant de la fédération départementale des associations familles rurales de l’Orne ;
- Un représentant du mouvement rural de la jeunesse chrétienne (MRJC) de l’Orne ;
- Un représentant de l’union française des centres de vacances et de Loisirs (UFCV) de l’Orne.

6° - Au titre des associations familiales et des associations de parents d’élèves :
- Un représentant de l’union départementale des associations familiales (UDAF) de l’Orne ;
- Un représentant du conseil départemental de l’Orne de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques

(FCPE).

7° - Au titre des associations sportives : 
- Trois représentants du comité départemental olympique (CDOS) de l’Orne, dont son président.

8°- Au titre des organisations syndicales de salariés et d’employeurs du domaine de la jeunesse et du domaine du sport : 
- Un représentant du conseil national des employeurs de l’avenir (CNEA) ;
- Un représentant du conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;
- Un représentant de la fédération de l’enseignement, de la recherche et de la culture (FERC) de la CGT ;
- Un représentant de force ouvrière branche animation sport.

ARTICLE 2 -  Conformément aux dispositions mentionnées à l’article 3 du décret  n°2006-672 susvisé,  les membres qui
siègent en raison des fonctions qu’ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l’organisme auquel
ils appartiennent.

ARTICLE 3 - Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative de l'Orne est représenté au conseil
national de la jeunesse par un membre nommé par et parmi les représentants de la Jeunesse engagée. Un suppléant est nommé
dans les mêmes conditions.

Lorsque les travaux du conseil départemental s'inscrivent dans le cadre de ceux du conseil national de la jeunesse, la préfete ne
réunit que les représentants mentionnés à l'alinéa précédent.

ARTICLE 4 - La formation spécialisée relative aux interdictions d’exercer, prévue par l'article 29 - IV du décret n°2006-665
susvisé et  instituée  par  l'article  5  de  l'arrêté  préfectoral  n°  2120-18-00160 du  24  septembre  2018  précité  sous l'intitulé  de
"formation spécialisée dite de sauvegarde", comprend outre son président :

1° - au titre des services de l’État et des organismes assurant à l'échelon départemental la gestion   des prestations familiales :      

- La directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale ou son représentant ; 
- Le chef du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports ou son représentant ;
- Le commandant du groupement de gendarmerie de l’Orne ou son représentant ; 
- Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
- Un inspecteur de la jeunesse et des sports ;
- Un conseiller technique et pédagogique supérieur ou un conseiller d’éducation populaire et de jeunesse ou un professeur

de sport du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports ;
- Un représentant de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Orne ;
- Un représentant de la mutualité sociale agricole (MSA) de l’Orne.

2° - au titre des associations et mouvements de jeunesse, ainsi que des associations sportives :  

- Un représentant de la fédération départementale des associations familles rurales de l’Orne ;
- Un représentant de l’union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV) de l’Orne ;
- Un représentant du comité départemental olympique (CDOS) de l’Orne.

3°- au titre des organisations syndicales de salariés et d'employeurs du domaine du sport et   des accueils de mineurs mentionnés à  
l'article L.227-4 du code de l'action sociale et des familles   :      

- Un représentant du conseil national des employeurs de l’avenir (CNEA) ;
- Un représentant du conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;
- Un représentant de la fédération de l’enseignement, de la recherche et de la culture (FERC) de la CGT ;
- Un représentant de force ouvrière branche animation sport.

4° - au titre des associations familiales et des associations de parents d'élèves :  

- Un représentant de l’union départementale des associations familiales (UDAF) de l’Orne ;
- Un représentant du conseil départemental de l’Orne de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques

(FCPE).

ARTICLE 5 - Sauf disposition particulière en ce qui concerne les représentants de la jeunesse engagée prévue à l'article 1, les
membres du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont nommés pour une durée de trois ans
renouvelables.



ARTICLE 6 - L’arrêté préfectoral n°2120-18-00160 en date du 24 septembre 2018 portant actualisation de la composition du
conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative est abrogé.

ARTICLE 7 - Le présent arrêté prend effet à sa date de publication.

ARTICLE 8  - Le  secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  l’Orne  et  le  chef  du  service  départemental  à  la  jeunesse,  à
l’engagement et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Alençon, le 24 juin 2021
La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI
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